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Cher(e)s Membres de la Commission 
Ceci est le premier contact que j’ai avec certain(e)s d’entre vous. Aussi, j’aimerais 
commencer par remercier celles et ceux qui m’ont soutenue et nommée au poste de 
Présidente de la Commission Genre et Géographie de l’UGI pour la période 2008-2012. 
Je me sens honorée de faire partie d’une des Commissions de l’UGI les plus actives et 
productives et voudrais vous assurer que je ferai tout mon possible pour que les quatre 
prochaines années soient aussi réussies et excitantes pour les activités de la Commission 
que celles qui viennent de s’écouler. 
 
 
Remerciements à Tovi Fenster 
Avant de vous donner des nouvelles de la Commission et de vous informer des 
événements à venir, je veux remercier encore Professeure Tovi Fenster, Présidente de 
2004 à 2008. Durant cette période, nous nous sommes réunis six fois (Barcelone, 
Hamilton, Brisbane, Zurich, Taipei et Tunis), avons réalisé des numéros spéciaux dans 
des revues telles que Belgeo et Geographica Helvetica et étendu nos réseaux au-delà de 
la sphère anglo-américaine. Ce succès est dû au travail des membres de la Commission 
mais aussi à la direction énergique de Tovi. Nous avons tou(te)s beaucoup apprécié cela. 
 
 
Félicitations à Ruth Fincher 
La Professeure Ruth Fincher, de l’Université de Melbourne, a été élue au Congrès de 
l’UGI de Tunis (Tunisie) à l’un des sept nouveaux postes de vice-présidents (VPs) de 
l’UGI. Il doit encore être décidé quels VPs seront responsables de quelles Commissions. 
Comme lorsqu’elle fut Présidente de la Commission Genre et Géographie, nous sommes 
très heureux de l’élection de Ruth à ce poste et voudrions lui souhaiter le meilleur dans 
cette nouvelle fonction. 
      Robyn Longhurst 
      Université de Waikato 
      Hamilton, Nouvelle-Zélande 
      robynl@waikato.ac.nz    
 
 
 



Réunion de la Commission en Hongrie et en Roumanie, 22-24 mai 2009 
 
Sous la direction de Judit Timár (Académie Hongroise des Sciences) et de Sorina 
Voiculescu (Université de Timisoara Orientale, Roumaine), la Commission soutiendra un 
colloque sur le thème « Post-Socialisme, Neo-Libéralisme : Vieilles et Nouvelles 
Sociétés et Politiques Genrées » qui aura lieu à Szeged, en Hongrie, et à Timisoara, en 
Roumanie. Le colloque sera interdisciplinaire, avec l’objectif de bâtir une plateforme 
pour l’évaluation critique féministe du post-socialisme et du néo-libéralisme, 
commémorant le 20e anniversaire des bouleversements politiques en Europe Centrale et 
de l’Est. De plus, le colloque cherchera à comprendre les expériences du quotidien des 
femmes et des hommes et à révéler les géographies particulières des dimensions genrées 
de ces modèles. Cette réunion marque la première occasion pour la Commission de tenir 
et de soutenir un événement dans cette région, depuis ses sessions à la Conférence 
Régionale de l’UGI de Prague en 1992. Le colloque proposera des contributions 
académiques et des sessions de discussion. En outre, il offrira l’opportunité d’une 
discussion avec les membres de l’Association pour la Promotion des Femmes en 
Roumanie (APoWeR) qui développa une proposition permettant l’adoption en 2003 
d’une loi sur la violence domestique en Roumanie. 
 
Tous les détails des thèmes, l’appel à contribution et la fiche d’inscription ont été 
récemment envoyés sur la liste d’adresses électroniques des membres de la 
Commission. Ils seront suivis d’envois distincts de cette lettre. Davantage 
d’informations sont disponibles auprès de Judit Timár (timarj@rkk.hu) ou de Sorina 
Voiculescu (vsorina@cbg.uvt.ro). 
 
 
Les activités de la Commission Genre et Géographie au CIG de Tunis, 
12-15 août 2008 

 
La Commission Genre et Géographie a été très active au CIG (Congrès International de 
Géographie) qui s’est tenu à Tunis, en termes de nombre de sessions organisées et de 
l’assiduité des participant(e)s. Nous avons organisé six sessions, ce qui nous place en 
deuxième position (Education Géographique en a organisé 12). Le thème principal des 
sessions de la Commission était : Perspectives Genrées : Connecter à travers la 
Différence. Les sessions ont traité de sujets tels que : Négocier les Différences dans 
l’Espace Urbain ; Expériences Genrées dans le Travail ; Genre, Pauvreté et Politiques ; 
Mobilités Genrées ; Dimensions Multiples des Relations de Genre. La session 
d’ouverture a été consacrée au thème Perspectives Genrées 20 Ans après: Connecter à 
travers la Différence, organisée en l’honneur de la contribution de Janet Momsen au 
champ du genre et de la géographie. Toutes les sessions ont été suivies par les nombreux 
nouveaux membres qui ont rejoint notre groupe. En plus de cela, la Commission a 
proposé une demi-journée d’excursion, sous la direction du Prof. Lasta Zohra. Ainsi, 
nous avons visité deux lieux qui représentent certaines activités des femmes en Tunisie. 
Nous nous sommes d’abord rendus au CREDIF, un Centre Actif et Innovant pour la 
Promotion des Femmes, institution publique sous l’autorité du Ministre chargé des 
Femmes et des Affaires Familiales. Nous avons visité le centre de documentation et 



rencontré plusieurs administrateurs du Centre. Ensuite, le groupe a visité des logements 
publics pour femmes à Tunis. Il s’agit de trois blocs d’appartements conçus pour les 
jeunes femmes célibataires qui viennent de régions lointaines ou des périphéries de Tunis 
pour étudier ou travailler dans la capitale. Les immeubles sont gérés et entretenus par le 
Gouvernement. Nous avons rencontré les dirigeants de ce complexe et plusieurs femmes 
qui y vivent, notamment une avocate et une femme qui travaille dans la finance, et avons 
visité l’un des blocs. Je voudrais remercier le Prof. Ali Toumi pour son aide dans 
l’organisation des sessions et la sortie sur le terrain. 
     Tovi Fenster 
     Présidente, Commission Genre de l’UGI, 2004-08 
     Université de Tel Aviv, Israël. 
 
 
La Commission Genre et Géographie de l’UGI collabore avec la 
Commission Dynamiques des Espaces Economiques 
 
La Commission Genre a été heureuse de collaborer avec la Commission Dynamiques des 
Espaces Economiques de l’UGI. Celle-ci a proposé deux sessions sur le thème du genre 
dans un récent colloque intitulé « Les Nouveaux Mondes du Travail : Dynamiques 
Multiscalaires des Nouveaux Espaces Economiques » qui s’est tenu à Barcelone du 5 au 
8 août 2008. Maria Dolors Garcia Ramon et Toni Tulla y ont représenté la 
Commission Genre. Huit communications sur le genre ont été présentées par des 
participants venant d’Inde, du Japon, des Philippines, d’Espagne, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. Les thèmes abordés s’étendaient des migrations de travail internationales des 
femmes célibataires japonaises à l’esprit d’entreprise des femmes d’affaires britanniques  
et aux habitats « genrés » au sein de l’industrie de la pêche en Inde. Richard LeHeron, 
Président de la Commission Dynamiques des Espaces Economiques déclara qu’il trouvait 
que les communications sur le genre avaient « énormément contribué à la stimulation 
intellectuelle et au travail effectué lors du colloque ». Nous attendons avec impatience les 
futures collaborations entre les deux Commissions. 
 
 
Site Web de la Commission 
 
Nous apprécions que Joos Droogleever Fortuijn (Université d’Amsterdam, Pays-Bas) 
continue d’assurer la maintenance du site web de la Commission 
(http://www2.fmg.uva.nl/igugender). Les derniers ajouts au site concernent le 
Rapport d’Activité de la Commission pour la période 2004-2008 soumis au Comité 
Exécutif de l’UGI, un compte-rendu du colloque « Genre et Transnationalisme », 
organisée par Lan-Hung Nora Chiang à l’Université Nationale de Taiwan en novembre 
2007, et le texte de Janice Monk (Université d’Arizona, Etats-Unis) « Connecting 
People, Places and Ideas: Reflections on the History of the IGU Commission on Gender 
and Geography ». Ce texte a été aussi envoyé aux Archives de l’UGI, à la Maison de la 
Géographie à Rome. Il a été recommandé comme modèle pour les autres Commissions 
par Ronald Abler, Président de l’UGI. 
 



 
DES NOUVELLES D’AUTOUR DU MONDE 
 
Maria Prats (Université Autonome de Barcelone) a été accueillie comme chargée de 
recherche invitée au Département de Géographie de l’Université de Reading (Royaume-
Uni) pour 3 mois. Elle est soutenue financièrement par le gouvernement catalan. Invitée 
par Louise Holt, elle a travaillé avec plusieurs membres du groupe de recherche de 
géographie humaine pour partager son intérêt sur les thèmes du genre, des enfants et de 
l’Afrique et planifier une recherche future sur ces thèmes. 
 
Félicitations à Shahnaz Huq Hussain qui a été élue Doyenne de la nouvelle Faculté des 
Sciences de la Terre et de l’Environnement de l’Université de Dhaka, au Bangladesh. 
 
Polly Vauquline vient d’achever son Doctorat à l’Université des Monts du Nord-Est, à 
Shillong, en Inde. Son travail de recherche analyse les crimes liés au genre dans les aires 
urbaines du Grand Guwhati. Nous la félicitons pour cet aboutissement. 
 
Sylvia Chant et Monica Budowski vont dispenser un cours intensif sur le thème « Villes, 
Pauvreté et Genre » à l’Université de Fribourg, en Suisse, à l’automne 2008. 
(http://www.gendercampus.ch/projects/kooperation_gstudies/Lists/VLV/DispFormD.asp
x?ID=178). 
 
Félicitations à Linda McDowell (Université d’Oxford, Royaume-Uni) qui a remporté la 
médaille Victoria de la Société Royale de Géographie pour l’année 2008, pour sa 
contribution à la géographie féministe. 
 
Le colloque « Extraction Minière, Genre et Moyens de Subsistance Durables », co-
organisé par Kuntala Lahiri- Dutt et parrainé par l’Université Nationale Australienne et 
la Banque Mondiale, s’est tenu à Canberra les 6 et 7 novembre 2008. Janet Momsen 
(Royaume-Uni) a été l’une des principales intervenantes.  
(voir http://empoweringcommunities.anu.edu.au/) 
 
Félicitations à Pia Carrasco qui a achevé son doctoral à l’Institut national de la 
recherche scientifique (Montréal, Canada). Son projet s’intitule “Théorie et pratique de 
l’approche de genre. Politique du logement social et stratégies des femmes à La Pintana” 
(Chili). Son travail se base sur des entretiens avec des personnes impliquées dans les 
professions relatives à l’urbain et également avec des résidents de logements sociaux des 
quartiers ouvriers de Santiago, soulignant ainsi l’importance d’inclure des résidents 
pouvant potentiellement être concernés par les politiques mises en œuvre.  
 
Cinq sessions sur le genre ont été organisées par le Groupe d’Etude Femmes et 
Géographie lors du colloque de la Société Royale de Géographie et de l’Institut des 
Géographes Britanniques en août. Des thèmes incluant la question des soins, les 
matérialités du genre et du lieu, la théorisation des transitions dans l’existence, les 
relations de genre et les migrations économiques ont été abordés. Une session sur les 
recherches des étudiants de 3e cycle a eu également lieu. 



 
Saraswati Raju a été nommée Directrice Honoraire du Programmes d’Etudes Féminines 
à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi (Inde) pour deux ans, à partir d’août 2008. 
Elle signale que l’Université peu accueillir pour une courte durée (par exemple une 
semaine environ) un étudiant en géographie (travaillant sur le genre ou dans d’autres 
domaines). Les frais du transport aérien international ne peuvent pas être pris en charge. 
Par contre, les dépenses pour les voyages intérieurs et le coût de l’hébergement, 
notamment le logement sur le campus, peuvent être remboursés. Pour de plus amples 
informations, prière de la contacter : saraswati_raju@hotmail.com ou 
saras@mail.jnu.ac.in 
  
Deux géographes féministes vont prochainement être accueillies comme invitées à 
Barcelone. En novembre, Linda Peake (Université York, Toronto) viendra parler devant 
la Société Catalane de Géographie et en décembre, Elena dell’Agnese (Italie) fera une 
conférence à l’Université Autonome de Barcelone. 
 
Alison Blunt (Université Queen Mary, Royaume-Uni) signale la création d’un nouveau 
site web: http://www.gendersite.org. On y trouve une base de données bibliographiques 
complète et transdisciplinaire, des documents sur les politiques, et des ressources Internet 
sur les questions tournant autour du genre et de l’environnement bâti. A côté de cela, on 
trouve une série d’études de cas qui illustrent ces questions et qui se rapportent 
directement aux références bibliographiques contenues dans la base. L’objectif est de 
continuer à mettre à jour et à développer ces ressources. Le projet développé fait partie 
d’un programme conçu pour rassembler la recherche académique existante sur les thèmes 
des sciences sociales, des études sur le genre, de l’architecture et de l’aménagement. Il 
s’agit de la rendre facilement accessible, en un seul endroit, aux praticiens et aux 
professionnels travaillant dans le champ de l’environnement bâti. Le programme 
constituera également pour les chercheurs et les étudiants une ressource précieuse pour 
l’enseignement et la recherche, en leur faisant prendre conscience du travail qui a déjà été 
fait dans les différentes disciplines, et en indiquant la direction à suivre pour les travaux à 
réaliser dans le futur. 
 
Merci à Anindita Datta (Département de Geographie,  Ecole d’Economie de Delhi, 
Inde) qui a énormément contribué au développement des liens entre la Commission et les 
géographes qui travaillent sur le genre en Inde. 
 
Félicitations à Irén Kukorelli Szörényine qui a été nommée au prestigieux poste de 
Professeure dans la nouvelle Université Széchenyi de Gyor (Hongrie), tout en continuant 
son travail au Centre de Recherche Régional de Gyor. 
 
Mondira Dutta, de la Division des Etudes Centre-Asiatiques de l’Ecole des Etudes 
Internationales, à l’Université Nehru (New Delhi, Inde) est présidente du Comité 
universitaire de Sensibilisation du Genre contre le Harcèlement Sexuel. Le Comité 
organise des jeux en plein air et des groupes de discussion sur les campus pour que les 
étudiants prennent conscience du problème. Mondira a dirigé une série de projets de 
recherche sur les questions du travail des femmes et de celui des enfants en Inde et en 
Afghanistan. 



 
Félicitations à Tovi Fenster (Université de Tel Aviv, Israël) qui a été promue 
Professeure. Elle a aussi la fonction de Présidente des Etudes Féminines. 
 
Gina Porter (Université de Durham, Royaume-Uni) essaie d’encourager les spécialistes 
du développement à s’intéresser davantage aux questions de mobilité/transport genré 
(voir son article ci-dessous). Elle a aussi un projet de recherche en cours sur la mobilité 
des enfants dans trois pays d’Afrique, avec une dimension genrée très forte. Elle 
collabore avec des chercheurs de l’Université de Cape Coast au Ghana, de l’Université du 
Malawi et CSIR de Pretoria. Janet Townsend et Nina Laurie font partie du groupe de 
direction britannique. Des détails sur le projets sont disponibles sur le site web suivant : 
www.dur.ac.uk/child.mobility/ 
 
Feministsche Geo-Rundmail 37 (Mai 2008) présente des recherches sur la sexualité et 
l’espace. Notant que ce thème a été négligé par la géographie de langue allemande, 
Sandra Jasper et Jenny Künkel ont compilé les recherches, mémoires et projets 
d’habilitation en cours, dans les domaines de la géographie, de l’aménagement  et des 
sciences sociales qui s’intéressent aux questions spatiales. Les thèmes présentés incluent 
les études queer, les différentes sexualités, et les questions relatives à la prostitution. 
Elles présentent également les travaux sur les communautés d’immigrants et les 
minorités. Les références des travaux précédemment publiés en anglais sont également 
proposées. Pour rejoindre la liste de diffusion, prière de contacter Michaela Schier 
(schier@dji.de). 
 
L’Université de Cambridge (Royaume-Uni) a créé cette année le Centre des Etudes 
sur le Genre au sein du Département de Géographie. Le Dr Jude Brown (sociologue du 
travail et du droit) en est la directrice à temps plein. Un programme MPhil en études sur 
le genre a été lancé. Il démarrera en octobre 2009. Le Centre est une structure de niveau 
international pour des recherches sur le genre du plus haut niveau. Il est composé d’une 
importante communauté de chercheurs de toutes disciplines intéressés par les questions 
de genre, avec pour conséquence l’organisation d’une série d’évènements comme un 
Séminaire de Recherche multidisciplinaire, un Colloque et de nombreuses Conférences 
Publiques. Ainsi, en 2008-09, Catharine MacKinnon et Judith Butler sont annoncées 
comme conférencières. Pour plus de détails, on peut consulter le site suivant : 
<http://www.gender.cam.ac.uk/> 
 
 
NOUVEAUX OUVRAGES 
 
Bassanini, Gisella. 2008. Per amore della citta Donne, partecipazione, progetto. 
Milano: Franco Angeli. 
 
Harald Bauder and Salvatore Engel-Di Mauro. 2008. Critical Geographies: A Collection 
of Readings. Kelowna (Canada) Praxis (e)Press. (www.praxis-
epress.org/availablebooks/intrpcriticalgeog.html). Cet ouvrage propose une réédition 
d’articles téléchargeables, écrits par de nombreuses géographes féministes, comme Judith 



Carney, Kim England, Suzanne Mackenzie, Doreen Massey et Linda McDowell, Janice 
Monk et Cindi Katz, et Joni Seager. 
 
Chant, Sylvia and Cathy McIlwaine, 2009. Geographies of Development in the 21st 
Century: An Introduction to the Global South. Cheltenham/Northampton MA:Edward 
Elgar. (publication prévue en décembre 2008). 
 
Fincher, Ruth and Kurt Iveson.  (2008) Planning and Diversity in theCity; Redistribution, 
Recognition and Encounter. London:  Palgrave Macmillan. 
 
Garcia Ramon, Maria Dolors, Joan Nogué, and Perla Zusman (eds) (2008) Una Mirada 
catalana a l’Àfrica: Viatgers i viatgeres dels segles xix-xx (1859-1936). Lleida: Pagès 
editors. 
 
Koshy, Susan and R. Radhakrishnam (eds). 2008. Transnational South Asians : The 
Making of a Neo-Diaspora. New Delhi:  Oxford University Press.   
 
Lahiri-Dutt, Kuntala and Robert Wasser (eds) 2008. Water First: Issues amd Challenges 
for Nations and Communities in South Asia. New Delhi: Sage. (avec des articles sur le 
genre) 
 
Palriwala, Rajni and Patricia Uberoi (eds) 2008.  Marriage, Migration and Gender. New 
Delhi: Sage Publications India. 
 
Pankhurst, Donna. 2007. Gendered Peace. Women’s Struggles for Post-Conflict 
Reconciliation and Justice. New York: Routledge.  
 
Parveen, Uzma, 2009. Women and Environmental Management.  Delhi: The Women 
Press.  
 
Resurreccion, Bernadette P. and Rebecca Elmhirst (Eds). 2008.  Gender and Natural 
Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions.  Earthscan: London, 
Sterling VA. 
 
Suchinmayee, Rachna. 2008 Gender, Human Rights and Environment. New Delhi: 
Atlantic Publishers and Distributors.   
 
Uteng, Tanu Priya and Tim Cresswell. 2008. Gendered Mobilities.  Aldershot: Ashgate. 
 
 
NUMEROS THEMATIQUES DE REVUES 
 
Un numéro thématique de Australian Geographer, 39(3), 2008, dirigé par Andrew 
Gorman-Murray et Lynda Johnston propose onze articles sur le thème « Géographies 
de la Sexualité et du Genre aux ‘Antipodes’ ». Il comprend une introduction par les 
directeurs du numéro et une conclusion de Robyn Longhurst. Le numéro couvre tout un 



éventail de sujets. Il s’attache à montrer comment la nature et la position de la recherche 
aux Antipodes sur la sexualité et le genre reflètent des perspectives particulières. Les 
différents articles sont répertoriés ci-dessous, dans la liste des articles et des chapitres 
d’ouvrages de la lettre d’informations. 
 
Norsk Geografisk Tidsskift/Norwegian Journal of Geography 62(3) présente un numéro 
thématique dirigé par Ragnhild Lund, Samuel Agyei-Mensah et Stig H. Jørgensen sur 
les nouveaux aspects de la pauvreté au Ghana. La liste ci-dessous inclue plusieurs articles 
qui traitent des questions de genre et proposent des collaborations entre chercheurs 
ghanéens et norvégiens.  
 
International Migration 46(4) 2008 est un numéro spécial dirigé par Shirlena Huang, 
Brenda S.A. Yeoh et Theodora Lam, sur le thème des « Familles Asiatiques 
Transnationales en Transition ». Voir une sélection d’articles ci-dessous. 
 
CHAPITRES D’OUVRAGES ET ARTICLES RECENTS 
 
Ablitt, Stephen. 2008. “Journeys and outings: A case study of David Malouf’s closet.” 
Australian Geographer 39(3) 293-302. 
 
Adams, Paul and Emily Skop. 2008. “The gendering of Asian Indian transnationalism in 
the Internet culture.” Journal of Cultural Geography  25(2) 115-36. 
 
Albet, Abel and Rosa Cerarols. 2008. “De viatge pel Marroc: entre el debat colonial I la 
mirada estereotipada.” In M.D. Garcia Ramon, J. Nogué et P. Zusman (eds) Una Mirada 
catalana a l’Àfrica: Viatgers i viatgeres dels segles xix-xx (1859-1936). Lleida: Pagès 
Editors, 239-75. 
 
Awumbila, Mariama and Elizabeth Ardayfio-Schandorf. 2008. “ Gendered poverty, 
migration, and livelihood strategies of female porters in Accra, Ghana.” Norsk 
Geografisk Tidsskift/Norwegian Journal of Geography 62(3): 171-79. 
 
Anderson, Erin R. 2008. “Whose name’s on the awning? Gender, entrepreneurship and 
the American diner.” Gender, Place and Culture 15(4): 395-410.  
 
Awusabo, Kofi and Augustine Tanle. 2008. “Eking a living: Women, entrepreneurship 
and poverty reductions: The case of palm kernel oil processing in the central region of 
Ghana.” Norsk Geografisk Tidsskift/Norwegian Journal of Geography 62(3): 149-60.  
 
Baylina, Mireia,  Anna Ortiz, and Maria Prats. 2008 “Conexiones teóricas y 
metodológicas entre las geografías del género y la infancia.” Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 12 (2)/270(41) 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-41.htm 
 



Besio, Kathryn, Lynda Johnston, and Robyn Longhurst. 2008. “Sexy beasts and devoted 
mums: narrating nature through dolphin tourism.” Environment and Planning A 40(5): 
1219-1234. 
 
Borgi, R. and M. Camuffo. 2007. “Società civil e governance del territorio, il ruolo dell 
associazone spontanee nell’ Educacazione Ambientale.” Culture della sostenibilità. No. 
1. 
 
----. 2007. “Le développement participatif dans le milieu rural au Maroc: l’example des 
Associations Feminines.” IN C. Garvey (ed.)Femmes et Mobilités/ Marcurelle: Cortext. 
 
Breckell, Katherine. 2008. “’Fire in the house’: Gendered experiences of drunkenness 
and violence in Siem Reap, Cambodia.” Geoforum 39(5): 1667-1675. 
 
Carluya, Gilbert. “’The Rice Steamer’” race, desire, and affect in Sydney’s gay scene.”  
Australian Geographer 39(3) 283-92. 
 
Cerarols, Rosa. 2008. “El ‘viatge en masculi’ I la dona en els relates de viatges al Marroc 
colonial.” In M.D. Garcia Ramon, J. Nogué et P. Zusman (eds) Una Mirada catalana a 
l’Àfrica: Viatgers i viatgeres dels segles xix-xx (1859-1936). Lleida: Pagès Editors, 
pp.277-300. 
 
Cerarols, Rosa, M.D. Garcia Ramon, Joan Nogué and Perla Zusman. 2008. 
“Postcolonialisme, feminisme i llibres de viatges” (2008) In M.D. Garcia Ramon, J. 
Nogué et P. Zusman (eds) Una Mirada catalana a l’Àfrica: Viatgers i viatgeres dels 
segles xix-xx (1859-1936). Lleida: Pagès Editors, pp.27-49. 
 
----. 2008. “Beyond Incomes: A New Take on the  'Feminisation of Poverty'”. In Focus 
(Newsletter en ligne du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) –
Centre International de la Pauvreté) (Janvier), No.13 
(http://www.undp-povertycentre.org/pub/IPCPovertyInFocus13.pdf).  
 
----. 2008.  “'The 'Feminisation of Poverty' and the 'Feminisation' of Anti-Poverty 
Programmes: Room for Revision?” Journal of Development Studies, 44(2): 165-97. 
  
----. 2008. “The 'Feminisation of Poverty' in Costa Rica: To What Extent a 
Conundrum?,”  Bulletin of Latin American Research, 28 (1): 19-44  
 
 ----. 2008.“The Informal Sector and Employment.”  In Vandana Desai et Robert Potter 
(eds) The Companion to Development Studies, 2nd edition. London: Hodder Arnold., 
pp.216-24. 
 
----. 2008. “Dangerous Equations?  How Women-headed Households Became the Poorest 
of the Poor: Causes, Consequences and Cautions.” In Janet Momsen (ed.) Gender and 
Development: Critical Concepts in Development Studie. Vol 1, Theory and Classics. 
Routledge: London (article original publié dans IDS Bulletin,Vol 35, No.4,  19-26, 2004). 
 



 ----. 2008. “Foreword” , in Annelou Ypeij Single Motherhood and Poverty: The Case of 
the Netherlands.Amsterdam: CEDLA.  
 
----. 2008. “Single-Parent Families: Choice or Constraint?  The Formation of Female-
Headed Households in Mexican Shanty Towns.” In  Stuart Corbridge (ed.) Contemporary 
Foundations of Space and Place.Development: Critical Essays in Human Geography, 
Aldershot: Ashgate.: Aldershot (article original publié dans Development and Change 16 
(4):635-56, 1985). 
 
Chiang, Lan-Hung Nora. 2008. “Transnational lives of middle-class married Taiwanese 
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